COMPTE RENDU
CA du 30/01/2021

Présents: Messieurs LOISELLE G. , NUYTENS R. , M.GONDRY J.M.,
Mesdames NUYTENS S , GOURDIN C.
Absents excusés :M.AUVRE D.,M.PUISSANT F
Ouverture de la réunion :14h30
1.PREPARATION SAISON 2021,
-programme :
Nous commencerons le 18/04/2021 , si tout va bien
3 départs pour les jeunes
Il sera possible , vu avec le groupement de la Somme , pour ceux qui le veulent , faire des
entraînements sur ETAMPES , la ramasse se fera le jour d'un demi – fond , mettre des
étiquettes sur les paniers .Le lâcher d'étampes sera fait et décidé par le groupement de la
Somme , bien sûr lâcher après la Somme .
RAPPEL ;Sera joué cette année CHATEAUROUX et ETAMPES uniquement sur carton
( paille et copeaux interdit BN N :176 Août 2020).
DERBYS 2021
Derbys idem 2020 pour répartition de la somme,
As pigeon:idem 2020 , pour répartition de la somme
Derbys ,sur ARGENTON 25/07/2021
SECTEURS :
Nous gardons les couleurs imposé pour les lâchers secteurs .
EST : Jaune
CENTRE : Noir
OUEST : Blanc
Nous restons sur les 3 secteurs , jusqu'à la fin du mandat , voté lors de la réunion avec
les présidents de société le 01/02/2020
il est décidé et voté à l'unanimité , qu'un amateur doit rester dans son secteur si celui -ci
change en cour de saison il ne sera pas classé au niveau secteur mais pourra être
éventuellement être classé dans la société où il jouera
-Programme de ramasse
Il y a 3 programmes de ramasse , celle des concours avec le groupement de la Somme
,celle des vitesses seule et celle des fédéraux .
Pour ramasser la société de Forges les eaux , comme demandé par leur président ,est
justifiée par le nombre de paniers , nous avons regroupé les sociétés ayant peu de
paniers, ensemble .
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Pour le transport , nous devons pensez aux bien-être des pigeons , aux temps de
conduite pour suivre la réglementation des chauffeurs et aux colombophiles qui ne doivent
pas en-logé trop tôt pour préparer leurs pigeons .
Les paniers seront mis dans le camion en allant , monter sur une pile qui sera vu au
départ entre le président commission sportive ou le président du groupement et le
chauffeur , il ne saura toléré aucun écart .
Pour la ramasse les sociétés doivent optimiser le temps car il faut penser aux autres
sociétés derrière.
Une société devra être présente à COULLEMELLE ,lors des 8 doublons et des 5 fédéraux
.
Société nommée à tour de rôle .
Pour les concours de vitesse seule , un convoyeur partira avec le chauffeur .
Pour les concours en doublon avec la Somme , un chauffeur de l'Oise partira avec un
convoyeur de la Somme .Nous gérerons la redistributions des paniers selon le contexte .
-2 paniers ramassés , la société en paiera 3 (la mesure ne s'applique pas pour les
sociétés regroupées )
-les frais kms , pour les regroupements ne seront remboursés que siles sociétés vont au
point prédéfinis par le groupement.
Programme accepté à l'unanimité
CHAMPIONNAT
le championnat sera le même que 2020 .
Montant de la remise des prix sera en fonction de la vente internet .
TREIGNAC , doit -on l'inclure dans le championnat jeune ? Il est en lâché unique
(Aisne ,Oise , Somme ) .Réponse à l'unanimité : Oui
En vieux pigeons , doit -on le mettre au championnat Demi-Fond?Nous poserons la
question aux présidents car nous devons demander s'ils veulent faire un lâcher unique
avec le groupement de la Somme
COTISATIONS 2021
Nous enverrons un tableau qui sera pré rempli avec le listing de la FCF aux présidents
pour payer les cotisations 2021 , au 15/04.
Toute cotisation , devra être réglé , sauf cas extrême (décès ou autre , vu et accordé par
le CA )
10€ pour un joueur et 8 € pour un licencié ne participant pas au concours.
La réunion avec les président se tiendra le 27/02/2021 ,à 14 h00 au Château des
rochers , Nogent sur Oise
-2 Préparation AG , repas , remise des prix
L' Assemblée générale aura lieu le 14/03/2021 , à MONTATAIRE;Nous avons l'accord de
la mairie , la cuisine centrale nous a proposé 2 menus ; 1 menu à 18 € avec 1 plat , salade
,fromage , dessert et café ou celui à 22 € 1entrée , 1 sorbet , 1 plat , salade fromage,
dessert café .
Nous acceptons celui à 22 € . Les serveuses seront présentes .
Le prix du repas sera donc de 25 € /personne avec réservation et paiement sur place vu
l'incertitude concernant le Covid -19(risque annulation possible selon le contexte
sanitaire ), mais celui qui réserve et ne vient pas , le CA se réserve le droit de facturer à la
société dont il dépend.
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AG commencera à 9 h 30.
La remise des prix se fera comme d'habitude l'après midi , seulement les personnes
présentes seront récompensées .Si annulation via le Covid-19, exceptionnellement nous
récompenserons tout le monde , nous ferons un chèque à la société qui répartira les
dotations .
Pour les sacs de grains ,5 points se feront à travers le département ,toujours si annulation
de la journée .
Il faut prévoir la boisson:le vin , rouge et blanc , du soda , de l'eau et de la bière .Nous
ferons les courses dans la semaine .
Les réservations seront prise par Claire et Sandrine ,jusqu'au 5 mars .
-3 Bilan financier
Nous avons un bénéfice
bénéfice : 2607,67 €
Nous avons fait des travaux pour 5000€ , sur la remorque ,cette année .
Il faut voir , pour changer les pneus .Nous attendons le contrôle technique pour prendre la
décision .Il faut prévoir environ 5000€ pour les 6 pneus .
La remorque sera donc , en bonne état pour le bureau prochain .
-VENTE
Vente aux enchères sur internet , du 20/02/2021 à 18 h00 au 14/03,
Mise de départ 30€ , nous avons 39 bons.
Questions Diverses
-peut on mettre le listing des bagues 2020 et 2021 sur le site ? Gérard envoie par mail à
Sandrine cette liste pour mettre les listing de bagues
-Nous devons définir une date pour les prochaines élections , ce sera le 21/11/2021 , voir
pour une salle .
-qui sera démissionnaire ?
Gérard , Sandrine , Claire , René et Dominique sont démissionnaires.
Jean -Michel veut bien continuer .

Fin de la séance 16 h 10
M.LOISELLE G

M.NUYTENS R.

M.GONDRY J.M.

Mme .NUYTENS S.

Mme GOURDIN
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